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Les Pyrénées, la nuit

L HOMME & LA NUIT
’

LE CIEL ET LA NUIT, MIROIRS DES CULTURES
FICHE PEDAGOGIQUE

LES CULTURES CELESTES DANS LE MONDE – CYCLE 1 & 2

FICHE PEDAGOGIQUE

LES CULTURES CELESTES DANS LE MONDE – CYCLE 3

FICHE ELEVE
FICHE RESSOURCE

LES CULTURES CELESTES DANS LE MONDE
PRENDRE EN MAIN STELLARIUM

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
L’HOMME ET LA NUIT > LE CIEL, MIROIR DES CULTURES

Les cultures célestes
dans le monde

FICHE PEDAGOGIQUE
HOM-A-1-P

- Cycles 1 et 2 -

OBJECTIFS

MOTS-CLÉS

Découvrir les différentes cultures
célestes à travers les peuples.
S’apercevoir que selon les régions et
les époques, « le ciel » est imaginé
différemment.

Constellations, cultures, légendes,
carte du ciel.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Français,
Langues vivantes,
Histoire & Géographie.

MODALITÉS
Activité à réaliser en classe

SUPPORTS
Matériel : Crayons et règle.
Fiche HOM-A-1-E

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
҉ Déroulement de la séance
ÉTAPE 1 - Définition
Montrer une représentation du ciel nocturne à l'aide de Stellarium® (fiche HOM-A-1-R) (sans les
dessins des constellations)
Que voit-on ? (beaucoup d'étoiles, certaines brillantes, d'autres moins, peut-être quelques planètes ou la
Lune,…)

Faire apparaître les lignes des constellations puis les dessins des constellations. Expliquer que les
êtres humains ont ainsi imaginé des formes dans le ciel, auxquelles ils ont donné des noms.

ÉTAPE 2 – Recherche personnelle
Distribuer une représentation de la zone de la Grande Ourse, sans constellation dessinée (voir fiche
HOM-A-1-E) et demander aux élèves de relier les étoiles de leur choix afin de dessiner l'objet ou
l'animal de leur choix.

ÉTAPE 3 - Confrontation
Faire comparer les représentations des élèves.
Distribuer les représentations issues de différentes cultures, partout dans le Monde de la fiche HOMA-1-E.
Discussion ; certaines représentations sont reconnaissables (Louche, Casserole, Homme qui tourne), d'autres
nécessitent davantage d'imagination ...

ÉTAPE 4 - Conclusion
Chacun peut relier les étoiles comme il le souhaite et imaginer ce qui lui plait. Certaines
représentations sont plus connues que d'autres (par exemple la Grande Ourse).
Citer d'autres noms de constellations ; possibilité d'aller voir leurs représentations à l'aide de
Stellarium®.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
҉ Prolongements possibles


Recherche de quelques légendes du ciel dans différentes cultures ; contes face au ciel étoilé,



Lors d'une soirée d'observation du ciel : inventer de nouvelles constellations et légendes
associées,



Travail sur les noms des étoiles,



Travail sur la représentation en 3D des constellations.

҉ Complément
La fiche HOM-A-1-R d’aide à l’utilisation du logiciel Stellarium®.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
L’HOMME ET LA NUIT > LE CIEL, MIROIR DES CULTURES
FICHE PEDAGOGIQUE
HOM-A-1-P

Les cultures célestes
dans le monde
- Cycle 3 -

OBJECTIFS

MOTS-CLÉS

Découvrir les différentes cultures
célestes à travers les peuples.
S’apercevoir que selon les régions et
les époques, « le ciel » est imaginé
différemment.

Constellations, cultures, légendes,
carte du ciel.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Français,
Langues vivantes,
Histoire & Géographie.

MODALITÉS
Activité à réaliser en classe

SUPPORTS
Matériel : Crayons et règle.
Fiche HOM-A-1-E

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
҉ Déroulement de la séance
ÉTAPE 1 - Définition
Définir le mot "constellation" (recueil auprès des élèves puis recherche documentaire si nécessaire).
Définition possible "Groupe d'étoiles voisines présentant une forme particulière, à laquelle on a donné un nom".
Les élèves citeront peut être la Grande Ourse, ou "casserole".

ÉTAPE 2 – Représentation personnelle
Distribuer une carte d'une portion du ciel, où figurent simplement les étoiles (voir fiche HOM-A-1-E).
Demander aux élèves d'observer la carte. Premières remarques
Préciser que les étoiles sont représentées par des points noirs (représentation en négatif) et que leur taille est
proportionnelle à leur brillance.

Demander aux élèves d'inventer leurs propres constellations en reliant les étoiles de leur choix au
crayon et à la règle, afin de réaliser une forme à laquelle ils donneront un nom. Cela peut être une
forme géométrique, un animal, un objet, etc.

ÉTAPE 3 - Confrontation collective des constellations créées
Faire comparer les tracés réalisés
Faire remarquer que chacun a été libre de voir les formes qu'il voulait en reliant certaines étoiles de son choix.
On aura sans doute observé des choix similaires entre élèves, mais aussi des différences. Aucun élève ne détient
une "vérité" par rapport à un autre.

ÉTAPE 4 - Découverte de différentes cultures célestes
Présenter la suite du travail aux élèves : "Vous allez découvrir des cartes du ciel sur lesquelles
figurent les constellations "vues" par différents peuples à travers le monde. Vous devrez en prendre
connaissance, chercher les similitudes et les différences."
Note : utiliser les cartes fournies dans la fiche HOM-A-1-E ou bien directement le logiciel Stellarium® (Fiche
HOM-A-1-R).

Distribuer les cartes du ciel aux élèves.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
Dispositif libre ; par exemple : une ou deux cartes par binômes d'élèves, ou bien l'ensemble des cartes à de petits
groupes de 4-5 élèves.

On peut demander aux élèves :
-

de rechercher les similitudes et les différences (quelles cultures possèdent les mêmes
constellations) ;

-

de classer les éléments représentés : quelles cultures représentent des animaux, des
humains, des divinités, des objets, des bâtiments/lieux etc., tenter d'expliquer pourquoi ils
sont présents ;

-

d'expliquer pourquoi certaines cultures présentent un petit nombre de constellations ;

-

de placer sur une mappemonde les régions d'origine des différentes cultures et les
différentes représentations d'une même constellation.

Voir les apports pour des réponses à ces différentes questions sur la fiche ressources.

ÉTAPE 5 - Conclusion
Aboutir aux conclusions suivantes avec les élèves :
Partout dans le monde, les êtres humains ont "vu" dans le ciel des représentations différentes, qui
étaient souvent le support de légendes et croyances locales.
Aucune représentation n'est supérieure à une autre, même, si pour des raisons de repérage des
objets célestes, la culture occidentale s'est imposée et est désormais adoptée par les astronomes du
monde entier.

҉ Prolongements possibles
 Recherche de quelques légendes du ciel dans différentes cultures ; contes face au ciel étoilé,
 Lors d'une soirée d'observation du ciel : inventer de nouvelles constellations et légendes
associées,
 Travail sur les noms des étoiles,
 Travail sur la représentation en 3D des constellations.

҉ Complément
La fiche HOM-A-1-R d’aide à l’utilisation du logiciel Stellarium®.
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L’HOMME ET LA NUIT > LE CIEL, MIROIR DES CULTURES
FICHE ELEVE
HOM-A-1-E

Les cultures célestes
dans le monde
Les cartes suivantes ont été établies à l'aide du logiciel Stellarium®, logiciel libre sous licence GPL qui
affiche de manière réaliste le ciel en temps réel. Stellarium® offre la possibilité de représenter les
constellations issues de différentes cultures.
 Ciel d'Hiver – Ciel sans les constellations dessinées : page 2
 Ciel d'Eté vers l'horizon Sud – Ciel sans les constellations dessinées : page 3
 Ciels d'été vers l'horizon Sud et dans différentes cultures, avec les constellations dessinées : pages 3 à 7
 Arabe

 Occidentale

 Aztèque (sud du Mexique)

 Polynésienne

 Chinoise

 Scandinave

 Égyptienne

 Tucano (tribus du nord-ouest du Brésil)

 Navajo (Indiens d’Amérique du nord

dont le territoire couvre Arizona, Utah
et Nouveau Mexique)

 Ciels d'Hiver dans différentes cultures, avec les constellations dessinées : pages 8 à 12
 Arabe
 Aztèque (sud du Mexique)
 Chinoise
 Égyptienne
 Inuite
 Lakota : tribu d'indiens d'Amérique du

Nord (actuels états du Dakota du Nord
et du Sud)

 Navajo (Indiens d’Amérique du nord

dont le territoire couvre Arizona, Utah
et Nouveau Mexique)

 Occidentale
 Polynésienne
 Sami (Laponie, nord de la Norvège,

Suède, Finlande)

 Scandinave
 Tucano (tribus du nord-ouest du Brésil)
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Les Pyrénées, la nuit
 La constellation de la Grande Ourse dans différentes cultures : pages 13 à 15
 Arabe

 Occidentale

 Chinoise

 Polynésienne

 Égyptienne

 Sami (Laponie, nord de la Norvège,

 Inuite
 Lakota : tribu d'indiens d'Amérique du

Nord (actuels états du Dakota du Nord
et du Sud)

Suède, Finlande)
 Scandinave
 Tucano (tribus du nord-ouest du Brésil)
 + sans constellation dessinée

 Navajo (Indiens d’Amérique du nord

dont le territoire couvre Arizona, Utah
et Nouveau Mexique)

Ciel d'Hiver – Ciel sans constellations ↑
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Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud – Ciel sans constellations ↑
Ciels d’été dans différentes cultures

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Arabes ↑
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Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Aztèques ↑

Ciel d’Été vers l'horizon Sud - Constellations Chinoises ↑
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Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Égyptiennes ↑

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Navajo ↑

5/15

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Occidentales ↑

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Polynésiennes ↑
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Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Scandinaves ↑

Ciel d'Eté vers l'horizon Sud - Constellations Tucano ↑
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Les Pyrénées, la nuit
Ciels d’hiver dans différentes cultures

Ciel d'Hiver - Constellations Arabes ↑

Ciel d'Hiver - Constellations Aztèques ↑
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Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Hiver - Constellations Chinoises ↑

Ciel d'Hiver - Constellations Egyptiennes ↑
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Ciel d'Hiver - Constellations Inuites ↑

Ciel d'Hiver - Constellations Lakota ↑
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Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Hiver - Constellations Navajo ↑

Ciel d'Hiver - Constellations Occidentales ↑
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Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Hiver - Constellations Polynésiennes ↑

Ciel d'Hiver - Constellations Sami ↑
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Les Pyrénées, la nuit

Ciel d'Hiver - Constellations Scandinaves ↑

Ciel d'Hiver - Constellations Tucano ↑
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Les Pyrénées, la nuit
Une même constellation vue par différentes cultures

Culture Arabe

Culture Chinoise

Culture Égyptienne

Culture Inuite
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Culture Lakota

*Culture Navajo

Culture Occidentale

Culture Polynésienne
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DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit

Culture Sami

Culture Scandinave

Culture Tucano

Sans constellation

15/15

Livret pédagogique Songe d’une Nuit étoilée
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Prendre en

1- Pour personnaliser l’affichage

main Stellarium®
Guillaume BEGON (Planète sciences)

Lancez le logiciel, vous arrivez alors sur cette
fenêtre :

Nom des constellations
Affiche (ou enlève) les noms
Dessins de constellation
Affiche (ou enlève) les dessins des constellations, que pourrait représenter un artiste

Stellarium® est un logiciel de cartographie numérique (une sorte de planétarium sur ordinateur)
téléchargeable gratuitement sur le web (www. stellarium.org). Ces quelques pages ont pour objectif

de vous permettre de l’appréhender rapidement
et de vous l’approprier.

Lignes des constellations
Affiche (ou enlève) les constellations

Stellarium ® permet dans sa fonction
basique d’observer le ciel, d’y voir
les objets du ciel, de connaître leur
nom et leur place dans le ciel. Il
pourra “simuler” le ciel de telle ou
telle date afin de
se rendre compte
des objets qui
seront visibles ou
pas et de leurs
positions. Idéal
pour préparer une
soirée
d’observation...

Cette image combine les trois fonctions précédentes.
Nébuleuse
Affiche (ou enlève) le positionnement
des nébuleuses
Noms des planètes
Affiche (ou enlève) le nom des planètes

Nous obtenons un paysage avec le ciel et deux
barres d’outils dans le coin en bas à gauche. Si ce
n’est pas le cas, faire apparaitre les barres en survolant le bas et la gauche de l’écran comme si vous
souhaitiez faire sortir la souris.
La première fenêtre nous permet de découvrir le
ciel à l’heure et à la date auxquelles vous regardez
le logiciel, et depuis quel lieu. Elle permet de
changer les paramètres du logiciel (lieu, date,
configuration du ciel et de la vision, rechercher
un objet).

Mode nuit
Affiche (ou enlève) le ciel en couleur rouge
(permet une observation de l’écran en nocturne sans nuire à notre vision nocturne)

Bon à savoir
Toutes les nébuleuses ne sont pas
faciles à observer. Pour une animation,
M57, M13 et Andromède (M32) sont
les plus remarquables.

En l’occurrence, il est 19h04 et nous
sommes le 12/10/2009. Nous observons le ciel au niveau de Paris.

Glissez votre souris sur toutes les
icônes pour vous familiariser avec
leurs fonctions et faire apparaître
leurs noms.

Sol
Affiche (ou enlève) le sol
Points cardinaux
Affiche (ou enlève) les points cardinaux
Atmosphère
Affiche (ou enlève) l’effet de l’atmosphère
Centrer sur un objet
Permet de rester centré sur un objet
malgré la rotation de la Terre
Plein écran
Augmente ou diminue la surface d’affichage de l’écran

2- Pour changer de référentiel
Grille équatoriale

Grille azimutale
La seconde, composée de raccourcis,
est liée au ciel à proprement parler.

Inverser équatoriale/azimutale

21
3- Pour se déplacer dans le temps
Pour aller dans le futur, partir en arrière ou revenir à l’heure actuelle

// MISSIONS //
La suite va être une liste de missions à réaliser. Elles vous permettront
d’utiliser le logiciel et les fonctions de base.

Découvrir le ciel du 31 octobre 2009 à 21h00 !

- Modifier la date et l’heure (barre d’outils de gauche, icône date et heure).
- Avancer le temps (deux possibilités : avec la souris en appuyant sur le
bouton “avance rapide” ou avec le raccourci clavier “L”).
Les étoiles s’affichent.
- Vérifier l’heure et la date au dessus de la barre d’outils

Quelques raccourcis clavier :
j : Diminue la vitesse à laquelle s’écoule le temps
k : Écoulement normal du temps
l : Augmente la vitesse à laquelle s’écoule le temps
8 : Retour à la date et à l’heure courante
Vous pouvez voyager temporellement dans le
futur ou dans le passé, comme avec une télécommande de magnétoscope ou de lecteur DVD :
1 - Par exemple, pour observer comment sera le ciel prochainement, cliquez
une fois sur “avance rapide”
Regarder l’heure en haut à gauche pour constater
que le temps défile sensiblement plus vite.
Cliquer à nouveau plusieurs fois sur cette icône
pour accélérer encore le défilement : les éléments
(étoiles, planètes, etc.) se déplacent à l’écran.
2 - Si le mouvement est trop rapide,
pour ralentir la vitesse de défilement,
cliquer sur “retour rapide”
3 - Pour revenir à la vitesse réelle, cliquer
sur “play”
4 - Pour revenir à l’heure actuelle
Remarque : en partant de l’heure
actuelle, vous pouvez voyager de la
même façon dans le passé avec l’icône
Sinon, si vous la connaissez, pour entrer la
date et l’heure directement, cliquer sur

Vous n’arrivez pas
à vous repérer ?
Aidez-vous des
lignes de
constellations ou
des dessins.

Zoomer sur les satellites de Jupiter

De la même façon que pour la Lune, recherchez Jupiter.
Une fois trouvée, centrez-la avec la barre “espace” et tentez de vous approcher et
de zoomer sur l’objet : soit à l’aide de la souris (si vous avez une molette),
soit à l’aide du clavier avec les touches paragraphes suivant ou précédent.
A présent que vous avez Jupiter face à vous, centrez l’un de ses satellites et
zoomez de nouveau. (Idem : on sélectionne l’objet avec le clic gauche de la
souris, on centre avec la barre espace et on zoome).
Attention à
s’arrêter à
temps, si l’on
s’approche de
trop, nous ne
voyons qu’une
image
pixélisée.
Reculez de
manière à voir
de nouveau le
sol terrestre.

4- Pour se déplacer dans l’espace
Si vous avez une souris :
- Clic gauche pour se déplacer de droite à gauche,
en laissant le doigt appuyé sur le bouton gauche
- Roulette pour zoomer ou dé zoomer.
Si vous n’avez pas de souris (ordinateur portable) :
- Touchpad : pour se déplacer de droite à gauche
- “Début de paragraphe” sur votre clavier pour zoomer
- “Fin de paragraphe” sur votre clavier
pour dé zoomer

Exercice : chercher la Lune.
Elle est dans le ciel, cherchez-la, puis, centrez-la à l’aide du raccourci dans
la barre d’outils).
Vous ne la voyez pas ?
Faites une recherche (barre d’outils de gauche - icône “recherche” - écrire l’objet
céleste que vous voulez découvrir - taper “entrée”).
Le ciel apparaît tout noir sans aucun objet visible, pensez à enlever le sol
(cela signifie que la Lune n’est pas visible pour le moment)

Observer les dessins constellaires

Allez vers la constellation du Lynx sans utiliser la fonction “recherche”.
Déplacez-vous avec la souris (clic gauche) pour trouver la constellation dans
le ciel.

D’autres observations remarquables...

• Observez (de nouveau ?) l’éclipse du 11/08/1999 aux alentours de 10h30.
Positionnez-vous à Paris d’abord, par exemple, et à Compiègne ensuite
(n’oubliez-pas de centrer le logiciel sur le Soleil en cliquant dessus et en appuyant
sur la barre “espace” de votre clavier). D’où pouvait-on la voir “totale” ?
• Observez les “phases de Terre” en vous mettant sur la Lune (dans la fenêtre
Positionnement, changer le nom dans la case “planète” — bien que la Lune ne
soit pas une planète, en effet—) et en regardant en direction de la Terre. On
remarque bien d’ailleurs l’alternance jour/nuit lunaire (1 mois). Lorsque l’on
centre la vision sur la Terre et que l’on fait défiler le temps, on voit bien que
la Lune ne bouge pas. En effet, elle nous montre toujours la même face et la
Terre semble ne jamais “se coucher”.
A noter : le 26/06/2010, l’éclipse de Soleil sur la Lune par la Terre.
• Observez des objets du ciel profond.
Recherchez la constellation d’Orion et cliquez juste en dessous de la ceinture
du chasseur. Centrez l’objet en appuyant sur “espace”. Zoomez... Qu’observezvous ? Vous êtes en train d’admirer la grande nébuleuse d’Orion... Faites de
même avec la constellation d’Andromède en cherchant sous son bras droit...
• Observez une éclipse partielle de Saturne... vue depuis Uranus...
Mettez-vous sur Saturne et regardez le Soleil le 08/04/2669, vers midi. Centrez
l’image sur le Soleil et zoomez... Vous apercevrez un phénomène saisissant...
(si vous ne trouvez pas le Soleil, enlever l’affichage du sol).

L HOMME & LA NUIT
’

RESSENTIR LA NUIT
FICHE PEDAGOGIQUE

LE FIL D’ARIANE – CYCLE 1

FICHE PEDAGOGIQUE

LE FIL D’ARIANE – CYCLE 2 & 3

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
L’HOMME ET LA NUIT > RESSENTIR LA NUIT
FICHE PEDAGOGIQUE
HOM-B-1-P

Fil d’Ariane
- Cycle 1 -

OBJECTIFS

MOTS-CLÉS

Se déplacer le long d’un fil à l’écoute
de ses sens,
Se rassurer quant à l’obscurité et la
nuit.

Sensation, ressentir, nuit, peur.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Français.

MODALITÉS
Durée : 60 mn,
Lieu : En classe ou en extérieur,
En groupe puis individuellement

SUPPORTS
Matériel :
Une corde de la longueur du parcours
voulu,
Des bandeaux pour se cacher les yeux,
Si besoin, une lampe torche.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
҉ Déroulement de la séance
Après avoir installé le fil d’Ariane sur le parcours souhaité, inviter les enfants à se bander les yeux et
se déplacer le long de celui-ci en étant à l’écoute de ses sens.

ÉTAPE 1 – Première approche du fil d’Ariane
En amont de l’activité, expliquer à tous les participants que c’est une activité sans danger. Les laisser
exprimer leurs craintes et en discuter avec eux afin d’essayer de les dépasser.
La longueur, le parcours, les obstacles à traverser etc. du fil d’Ariane dépendront du groupe d’enfants
avec lequel vous allez pratiquer l’activité. Installez donc celui-ci en fonction de vos élèves.

Installez le fil d’Ariane dans la classe en mettant quelques éléments sur son passage (chaises, tapis
etc.).
Inviter les enfants à suivre un à un ou ensemble, les yeux ouverts, ce fil en s’imaginant en pleine
nature.
Vous pouvez lancer l’écoute d’une bande sonore de type « ambiance d’été », afin de s’immerger pleinement dans l’activité
sur www.sound-fishing.net/bruitages_campagne.

Interrogez les enfants sur le ressenti de l’expérience (sensation de la corde, du bruit, des obstacles
s’ils les ont traversés etc.)

ÉTAPE 2 – Le fil d’Ariane dans l’obscurité
En salle, avant l’expérience « nocturne », une étape de transition sera nécessaire. Après avoir suivi le
fil d’Ariane « de jour », vous pouvez simuler la même expérience au crépuscule en fermant à demi les
volets de la classe.
Enfin, vous pouvez fermer totalement les volets ou apposez des bandeaux sur les yeux des enfants
puis les inviter à renouveler l’expérience sur le fil d’Ariane.
Vous pouvez lancer l’écoute d’une bande sonore de type « ambiance nocturne », afin de s’immerger pleinement dans
l’activité sur lasonotheque.org/ nuit.

Faire un retour sur le vécu de chacun et les différences perçues entre « le jour » et « la nuit ».
L’objectif de ces répétitions de l’activité est de mettre en confiance les enfants qui peuvent être réticents à suivre un fil
d’Ariane dont ils ne connaissent pas le parcours.

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Les Pyrénées, la nuit
L’HOMME ET LA NUIT > RESSENTIR LA NUIT
FICHE PEDAGOGIQUE
HOM-B-1-P

Fil d’Ariane
- Cycles 2 et 3 OBJECTIFS

MOTS-CLÉS

Se déplacer le long d’un fil à l’écoute
de ses sens,
Se rassurer quant à l’obscurité et la
nuit.

Sensation, ressentir, nuit, peur.

DISCIPLINES CONCERNÉES
Français.

MODALITÉS
Durée : 60 mn au moins,
Lieu : En classe ou en extérieur,
En groupe puis individuellement

SUPPORTS
Matériel :
Une corde de la longueur du parcours
voulu,
Des bandeaux pour se cacher les yeux,
Si besoin, une lampe torche.
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҉ Déroulement de la séance
Après avoir installé le fil d’Ariane sur le parcours souhaité, inviter les enfants à se bander les yeux et
se déplacer le long de celui-ci en étant à l’écoute de ses sens.

ÉTAPE 1 – Première approche du fil d’Ariane
En amont de l’activité, expliquer à tous les participants que c’est une activité sans danger. Les laisser
exprimer leurs craintes et en discuter avec eux afin d’essayer de les dépasser.
La longueur, le parcours, les obstacles à traverser etc. du fil d’Ariane dépendront du groupe d’enfants
avec lequel vous allez pratiquer l’activité. Installez donc celui-ci en fonction de vos élèves.
Installer un fil d’Ariane en extérieur en mettant quelques éléments naturels sur son passage et en
passant sur différentes textures de sol.
Inviter les enfants à suivre un à un ou ensemble, les yeux ouverts et sans leur chaussures, ce fil.
Interrogez les enfants sur le ressenti de l’expérience (sensation de la corde, du bruit, des obstacles
s’ils les ont traversés etc.).

ÉTAPE 2 – Le fil d’Ariane dans l’obscurité
Bandez les yeux des enfants puis faites-les de nouveaux passer le fil d’Ariane et ces obstacles.
Faire un retour sur le vécu de chacun et les différences perçues entre « le jour » et « la nuit ».
Cette étape peut également être proposée sur un parcours inconnu, n’ayant pas été appréhendé « de jour ».

ÉTAPE 3 - Expérimenter la « vraie » nuit
Avec vos élèves, en ayant préalablement consulté la météo et précisé aux enfants comment se
couvrir, passer 30mn ou plus de nuit.
Choisissez à votre convenance le lieu que vous allez privilégier (avec ou sans lune, urbain ou
campagnard etc.), si possible hors de la lumière des villes et avec un espace dégagé au zénith.
Selon les conditions, on pourra par exemple se rendre compte que si la Lune est présente elle suffit
pour éclairer les alentours. Ou encore que nos yeux peuvent s'habituer en quelques minutes, et dans
une certaine mesure, à l'obscurité.
Cette activité pourra tenir lieu d'atelier lors d'une soirée d'observation nocturne, où d'autres ateliers seront par exemple
consacrés à l'observation d'insectes nocturnes, à l'observation des constellations à l’œil nu, à l'observation de la Lune ou des
planètes avec un télescope etc.
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LA NUIT DANS L’ART
FICHE PEDAGOGIQUE

LA NUIT EN MUSIQUE

FICHE RESSOURCE

LA NUIT EN MUSIQUE
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L’HOMME ET LA NUIT > LA NUIT EXPERIMENTEE DANS L’ART
FICHE PEDAGOGIQUE
HOM-C-1-P

La nuit en musique
- Tous cycles -

OBJECTIFS

MOTS-CLÉS

Découvrir
quelques
œuvres
musicales en rapport avec la nuit.

Musique, chant.

MODALITÉS

DISCIPLINES CONCERNÉES
Français,
Education musicale,
Histoire des arts.

A l’appréciation de l’enseignant selon
les œuvres proposées.

SUPPORTS
Fiche HOM-C-1-R, le cas échéant.
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ÉTAPE 1 – Découverte
L'enseignant diffuse une première fois l'extrait musical choisi, sans consigne préalable. Les élèves
peuvent, s'ils le souhaitent, fermer les yeux, réaliser des gestes, dans la mesure où cela ne gênera pas
l'écoute de leurs camarades.
Une écoute plus active peut ensuite être proposée, en proposant un questionnement aux élèves
(selon les caractéristiques de l'extrait).

ÉTAPE 2 – Mise en commun
L'enseignant demandera aux élèves à s'exprimer sur l'extrait qu'ils viennent d'entendre. Des
questions simples peuvent encourager l'expression : "As-tu aimé ? Pourquoi ? Quels instruments astu entendus ? La musique était-elle rapide ou lente (tempo) ? Etc."
Une grille d'écoute peut permettre d'affiner les appréciations des élèves. Une liste d'adjectifs peut
également être utilisée (sereine, déchirante, mélancolique, dynamique, tranquille, paisible, enjouée,
énergique, insouciante, funèbre, dansante, etc.).
Si plusieurs extraits musicaux sont proposés, le travail des élèves consistera par exemple à dégager
leurs points communs et leurs différences.

ÉTAPE 3 - Trace
Une trace individuelle (ressenti personnel) et une trace collective pourront être établies. Dans cette
dernière, l'enseignant indiquera les caractéristiques principales de l'extrait et le mettra en
perspective avec d'autres œuvres musicales connues, avec le contexte historique, etc.
Liste non exhaustive de quelques œuvres musicales :
- Nocturnes, sérénades et clairs de Lune (piano) :
• Clair de Lune, Claude Debussy (1862-1918),
• Nocturnes, Frédéric Chopin (1810-1849).
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- Chant choral :
• Hymne à la nuit, Jean-Philippe Rameau (1683-1764),
• La nuit froide et sombre, Roland de Lassus (1532-1594),
• Calme des nuits, Op.68 n°1, Camille Saint-Saëns (1835-1921).
Une étude des paroles pourra permettre de relever le champ lexical de chaque œuvre et de les comparer (voir Fiche HOM-C1-R).

- Chanson française :
• Pégase, Thomas Fersen (1963-)
L'étude du texte, riche et poétique, révélera que cette chanson traite directement des nuisances de la pollution lumineuses
pour un papillon de nuit !
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La nuit en musique
Paroles de quelques chansons
sur le thème de la nuit:

Hymne à la nuit, Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Ô nuit ! Qu'il est profond ton silence
Quand les étoiles d'or scintillent dans les cieux
J'aime ton manteau radieux
Ton calme est infini
Ta splendeur est immense
Ô nuit ! Toi qui fais naître les songes
Calme le malheureux qui souffre en son réduit
Sois compatissante pour lui.
Prolonge son sommeil, prends pitié de sa peine
Dissipe la douleur, nuit limpide et sereine.
Ô Nuit ! Viens apporter à la terre
Le calme enchantement de ton mystère.
L'ombre qui t'escorte est si douce,
Si doux est le concert de tes voix
chantant l'espérance,
Si grand est ton pouvoir transformant tout
en rêve heureux.
Ô Nuit ! Ô laisse encore à la terre
Le calme enchantement de ton mystère.
L'ombre qui t'escorte est si douce,
Est-il une beauté aussi belle que le rêve ?
Est-il de vérité plus douce que l'espérance ?
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Calme des nuits, Op.68 n°1,
Camille Saint-Saëns (1835- 1921).
Calmes des nuits, fraîcheur des soirs,
Vaste scintillement des mondes,
Grand silence des antres noirs
Vous charmez les âmes profondes.
L'éclat du soleil, la gaité,
Le bruit plaisent aux plus futiles;
Le poète seul est hanté
Par l'amour des choses tranquilles.

La nuit froide et sombre, Roland de Lassus (1532-1594)
1ère partie : La nuit
La nuit froide et sombre,
Couvrant d'obscure ombre
La terre et les cieux,
Aussi doux que miel,
Fait couler du ciel
Le sommeil aux yeux.
2e partie : Le jour
Puis le jour suivant,
Au labeur duisant,(convenable, plaisant)
Sa lueur expose,
Et d'un tein divers, (différent, étonnant,extraordinaire)
Ce grand univers
Tapisse et compose.
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Pégase, Thomas Fersen (1963- )
Je voletais dans les ténèbres à l'allure d'un convoi funèbre
Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit
Dans l'épaisseur du silence, lorsque je fus ébloui
Par une chaude incandescence qui émanait d'un beau fruit
Ma mère m'avait prévenu : « méfies-toi des ampoules nues »
Ne t'approche pas de ces globes qui mettront l'feu à ta robe
Les papillons insomniaques y trouvent un aphrodisiaque
La mort est au rendez-vous, au mieux tu deviendras fou
« Ne va pas te consumer, pour une de ces allumées »
Ma mère m'avait dit : « Pégase l'amour ça n'est que du gaz,
Tu es un être nocturne, adorateur de la lune,
Et des éclairages pâles que prodiguent les étoiles »
Mais en voyant cette blanche et le dessin de ses hanches
Dans une auréole blonde, j'ai fait mes adieux au monde
A la lune vagabonde belle comme une femme amoureuse
A ma raison qui me gronde : « C'est ta tombe que tu creuses »
Je voletais dans les ténèbres à l'allure d'un convoi funèbre
Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit
Dans l'épaisseur du silence, j'ai vu ma vie défiler
Jusqu'au jour de ma naissance, lorsque l'ampoule a grillé.

